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Chiffres & faits

Interlocuteur Lucian Kainz

La seule limite est celle de 
votre imagination

Liberté créative en matière de forme, 
couleur et structure
Notre manufacture vous fait bénéficier 
de procédés variés, d’une expérience 
pratique de longue date et de techniques 
innovantes. Nous pouvons réaliser 
presque n’importe quel design et créer 
des reproductions en petites ou grandes 
quantités. Grâce à notre expertise et 
notre passion pour la céramique, les pro- 
jets les plus incroyables dans le domaine 
de l’Interior Design et de la construction 
en céramique voient le jour.

Pour le développement de glaçures 
classiques et la reproduction de glaçures 
céramiques de différentes époques, 
nous vous aidons à concrétiser vos 
idées au moyen de nombreux procédés 
et de finitions. Laissez-nous vous con- 
seiller sur nos matériaux, leurs caracté-
ristiques et leurs différentes utilisations 
possibles. Dans la salle d’exposition de 
notre fabrique artisanale, vous trouverez 
des modèles uniques déjà réalisés, et de 
nombreuses sources d’inspiration.

Il n’existe guère de matériau mallé- 
able qui permette une aussi grande 
liberté créative que l’argile, en matière 
de forme et de couleur. En plus de 
ses avantages décoratifs, la cérami-
que – grâce à sa robustesse – offre 
de nombreux avantages pratiques  
et fonctionnels.

Vous êtes architecte, planificateur ou maître d’ouvrage, et vous avez  
une idée pour une façade, un sol ou un mur en céramique ? Construisez 
avec art et concevez des pièces uniques, des carreaux muraux et  
des revêtements en céramique qui n’auront été utilisés dans aucun 
bâtiment auparavant. 

La coloration de l’argile, les diffé- 
rences de pigmentation et la 
température de cuisson sont au- 
tant de variables qui influencent 
le résultat de la glaçure. Des 
teintes uniques voient ainsi le 
jour. Loin de la production en 
masse, c’est là un retour à une 
céramique au caractère unique.
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